KIOSK
BOLZANO
Kiosk Self-Service

Design exclusif & unique
Grâce à son design particulièrement distinctif, le
kiosk BOLZANO peut s’intégrer dans tous les lieux
avec subtilité et goût !
Particulièrement stable de par le choix de ses matériaux, le BOLZANO est spécifiquement conçu
pour le libre-service.
D’une conception et d’une intégration rigoureuse,
le BOLZANO est adapté à de nombreux commerces de détails.
Entièrement intégré au système de caisse POS de
RestoMax, le BOLZANO lui apporte de nouvelles
fonctionnalités : prise de commande, cliquer et
collecter, acheter, gestion des cartes de fidélité,
gestion clientèle, facturation intégrée, réservation,
diminution des files et des temps d’attente,…
Le BOLZANO intègre toutes les technologies permettant de finaliser une transaction : système de
paiement valina, imprimante, lecteur de bar code,
Qr-Code, lecteur de carte RFID…

L’AUDACE EST SOURCE DE CRÉATION

BOLZANO

Credit & Debit card

MODEL
Processeur

J1900 ; i3 ; i5 ; i7

RAM

4GB en standard, jusqu’à 16Gb

SSD

2,5’’ 128GB ou 256GB

LCD

24’’ TFT Full HD (1920x1080)

COMPOSANTS

Accepted

Le Kiosk BOLZANO simplifie l’installation d’expériences interactives dans les environnements très fréquentés.
Il crée une approche omni-canal de l’expérience utilisateur
pour augmenter le volume moyen de ventes. Il vous permet
d’augmenter vos marges.
Réaffectez les employés afin d’optimiser vos coûts en augmentant l’efficacité opérationnelle tout en améliorant l’expérience client.

Printer

80mm thermique

2D scanner

OUI en standard

Faites en plus grâce à IZIII Connect !

RFID reader

OUI en standard

Payement terminal

‘’Valina’’ intégré

Grâce à la technologie d’IZIII, vous pouvez dès à présent connecter tous vos points de ventes, sans restriction de périphérique.

Serial port

4 ports (+5v/12V power supply)

Configurez tout à distance !

USB

OUI ; 1 à 6 suivant configuration

LAN

OUI ; 1 à 4 suivant configuration

Audio

OUI ; 2 speakers

Grâce à la technologie d’IZIII, il n’est plus nécessaire de se
rendre sur chaque terminal. Configurez à travers une connexion internet !

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis - Cortess 2020

IMPUTS—OUTPUTS

Découvrez la solution de tableau de bord

DIVERS
OS

Windows 10

Dimension (H x L x Pmm )

145,7 x 618 x 310

Couleur

Blanc (autre sur commande)

Fonctionnement

5° - 55°C

Directement intégrée, elle permet de vous donner accès à
toutes vos données depuis une simple connexion internet sur
votre PC, smartphone, tablette.
Nombreuses possibilités : intégration comptable, analytique,
intercom, multi-devises, prévisionnel, trésorerie, plan comptable normalisé, …

www.iziii.eu

